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Prime de partage des profits :  
une obligation annuelle

Instaurée en 2011 par la loi de financement rectificative 
de la sécurité sociale, la prime de partage des profits 
doit être versée aux salariés des sociétés commerciales 
versant aux actionnaires des dividendes en hausse par 
rapport aux deux années précédentes. La prime était 
due pour la première fois sur les dividendes versés 
en 2011 au titre de l’exercice 2010. Elle est toujours 
d’actualité et son calcul doit être renouvelé chaque 
année.

Entreprises concernées 
Ce dispositif, obligatoire pour les sociétés commerciales 
de 50 salariés et plus et celles appartenant à un groupe 
tenu de constituer un comité de groupe, est applicable 
lorsque la société a attribué à ses associés ou actionnaires 
des dividendes dont le montant par part sociale ou par 
action est en augmentation par rapport aux deux années 
précédentes.
Les sociétés commerciales dont l’effectif est inférieur à 50 
salariés ont la faculté de mettre en place, à titre volontaire, 
cette prime. 
Sont exclues du dispositif les sociétés qui ont attribué, 
par voie d’accord d’entreprise, dans l’année en cours et 
à l’ensemble des salariés, un avantage pécuniaire non 
obligatoire (supplément d’intéressement, etc.). 

Modalités de mise en œuvre 
La prime est instituée par un accord qui peut être :
• un accord collectif ; 
• un accord conclu au sein du comité d’entreprise ;  
•  à la suite de la ratification, à la majorité des deux 

tiers du personnel, d’un projet de contrat proposé par 
l’employeur. 

Si aucun accord n’a pu être conclu, un procès-verbal de 
désaccord est établi et l’employeur s’engage à attribuer 
unilatéralement la prime, après avis du comité d’entreprise 
ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent. 
L’accord ou la décision unilatérale de l’employeur doivent 
être déposés auprès de la DIRECCTE. 

Versement de la prime
La prime doit bénéficier à l’ensemble des salariés de la 
société, une condition d’ancienneté de 3 mois au plus 
pouvant être prévue. 
L’accord collectif ou la décision unilatérale doivent 
prévoir les modalités de répartition de la prime selon les 
règles prévues pour la réserve spéciale de participation 
(répartition uniforme, proportionnelle au à la durée de 
présence dans l’entreprise, etc.).
L’employeur doit remettre une notice d’information aux 
salariés. 
La prime est exonérée de charges sociales dans la limite 
de 1 200 € par salarié et par an mais elle est soumise à la 
CSG et à la CRDS ainsi qu’au forfait social. 
L’employeur doit déclarer le montant des primes versées 
à l’Urssaf dont il relève.

Il est essentiel de déterminer si votre entreprise est 
concernée par ce dispositif et, le cas échéant, de veiller 
à sa mise en œuvre.
Votre expert-comptable peut vous accompagner afin 
d’éviter tout contentieux ou redressement.
Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !
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